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CANTON DU VALAIS. 

Les élections communales auront lieu, dans 
tout le canton, J e ^ m a r s prochain, premier di-
manciie du mois. 

Le Conseil '&Eratyiusant des pouvoirs que lui 
a conférés le GhindAjnseiL pour ce cas spécial, 
a rendu à ce suiJltëjjnrrégPsuivant. 

ARRÊTÉ 
sur les élections communales de 1853. 

(LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

. En exécution des dispositions législatives et 
des décisions du Grand Conseil sur les élections 
communales de 1853;' 

Arrête : 
Art. 1èr. Les assemblées primaires et des bour

geois se réuniront le 6 mars prochain pour pro
céder aux élections qui lui sont attribuées. 

Le président de la commune, ou de la bour
geoisie, convoque l'assemblée conformément à la 
délibération du conseil. 

Art. 2. L'assemblée primaire se compose : 
1°Des bourgeois; 
2° Des Valaisans et des Suisses domiciliés dans 

la commune depuis deux ans. 
Celui qui n'y réside pas depuis deux ans, con

serve le droit de voter dans la commune de son 
dernier domicile politique. *< 

Le Suisse est admis, à titre de réciprocité, si 
son canton d'origine admet les Valaisans aux élec
tions communales. 

Art. 3. Sont Valaisans : 
1° Les bourgeois d'une commune du canton; 
2° Ceux à qui la naturalisation est conférée par 

la loi ou par le Grand Conseil. 
Art. 4. Le rôle électoral de 1852 est maintenu 
Un rôle CompMémentairé des citoyens qui ont 

notoirement acquis dès lors le droit de voter sera 
dressé d'office'et publié le 27 février courant. 

Ce rôle sera rectifié à la demande des intéres
sés. ; . | . . 

Art. 5. La municipalité se compqse dç trois 
membres au moins et de dix-sept au plus. ;'..••• = 

Art. 6. Ne peuvent siéger en même temps dans 
un conseil de commune ou de bourgeoisie : 

A0 Père çt fils; ^ W ^ •••' ' 
2° Beau-père et gctidrVpB beau-fils. ' ' : 

, Art. 7. Le président"contrôle les opérations du 
bureau. 

Le .secrétaire inscrit les suffrages en: chiffres 
arahé¥'(i, 2, 3, 4, 5, 6,7,-8,9,if), etc.) placés'en 
regard du nom de chaque,candidat. 

Uijdes'scruWÇjUrk \tàf$j$Jp$iJQ de chaque vo
tant. -;r. • , j g i J ^ g j t ' w S i n t h ) 

Un autre sjjîftttattenr s'assdtg^ue le votant est 
p o r t a b l e çôje; électoral. ;£-' y. : 

Les: deux autres scrutateurs prennent note du 
nombrWJes suffrages émis par chaque votant et 
s'assurent que ce nombre est égal à celui des ci-

WW^^W-Xh~i d"i'.!j-<"!! '•' U'-'n 

yj»5ni&; ^ * nouvelles autorités ..municipales et 
Êfturgéoïsiàles entrent en foncliqnsl ïe:,21 fliàri 
prochain. 

S'il y a plainte sur l'élection, le Conseil d'Etat 

décide 'qu'elles sonnes autontorqui doivent fonc- explicite et offrir ce que l'on ne nous demandait 
tionner jusqu'à jugement définitif. 

Art. 9. La loi électorale du 2 décembre 1851 et 
le règlement du 15 janvier 1852 demeurent en vi
gueur dans celles de lein~s dispositions auxquelles 
il n'est pas dérogé par fj* Constitution ou par le 
présent arrêté. 

Donné en Conseil d'Etal, à Sion, le 16 février 
1853, pour être publié et affiché le 20 du même 
mois. 

(Suivent les signatures.] 

On nous écrit du Bas-Valais qu'on y attend, 
avec une fiévreuse impatience, des nouvelles du 
chemin de fer, dans l'espoir que lai grande entre
prise projetée procurera du travail, c'est-à-dire du 
pain, à une partie de la population qui manque 
de l'un et de l'autre. 

La plupart des individus, dans la prévision de 
pouvoir être employés aux terrassemeas, ont déjà 
terminé leurs labours du printemps. 

Nous regreltous de ne pouvoir annoncer à nos 
lecteurs que le dépôt des 100,000 francs est effec
tué et partant que le concessionnaire ne peut 
plus renoncer à sa concession. .A l'heure qu'il est, 
le dépôjt, n'^stjias ^encore fait, mais le terme sti
pulé n'expirera que dans quelques jours. 

Aussitôt que nous aurons appris que cette exi
gence a été remplie, nous nous empresserons 
d'en informer nos abonnés. 

M. Pignat nous adresse l'écrit qu'on va lire : 
Sion, le 11 février 1853. 

A la rédaction du Courrier du Valais, « ^ 
Monsieur, "•• ^~ 

Vons avez accueilli dans le N° 12 de votre es
timable journal une réclamation de M.-J. Martin, 
de Vcvey, président du Grand Conseil du canton 
de Vaud, contre un article publié dans le Courrier 
du Valais du 3 janvier dernier. . . . . . 

M. Martin avait parfaitement le droit de répon
dre à'cet article, niais! pour en atténuer l'effet,il 
aurait dû citer des, actes positifs et officiels, .au 
lieu de diriger contre moi des "insinuations mal
veillantes, où la vérité est peu ménagée. . .-, .• 

M. Martin a vu dans l'article du Courrier des 
récriminations, mais il aurait dû relire le journal 
y^uidois auquel le journal du Valais répondait, 
pour juger lequel des deux s'en était permis.—; 
Si, pour défendre les pouvoirs publics du Va
lais, injustement attaqués, le jp.urnal de ce pays 
a dû faire' l'historique des êv.énemens, je Re
grette fort que le nom de M. Martin ait dû y figu
rer, mais, en exposant les faits, il était indispen
sable de nommer les acteurs; or, qu'a-t-on dit de 
M. Martin? qu'il s'était présenté en septembre 

pour .demander la concession du chemin de fer 
de Martigny au Lac. Le fait est parfaitement vrai, 
je puis l'attester> car c'est moi qui ai eu l'hon
neur de'recé'voir sa visite; il me prêta à ce sujet 
des intentions infiniment généreuses; mieux que 
cela, il me fait faire des offres positives, au nom 
de l'Eta't du'Valais,, de la, cession gratuite des^gr-
rains et des bois, etc. Mais pense-t-il-sérieuse
ment faire croire au public que j'aie pu être aussi 

pas! 
Après s'être informés auprès de nous des char

ges que le Valais avait assumées l'année précé
dente envers une Compagnie anglaise pour le cas 
de l'ouverture d'un chemin de fer par le Grimsel, 
on nous demande si nous pensions que le pays 
en offrirait autant pour le cas d'une voie ferrée 
dans la partie occidentale du canton. Nous répon
dîmes effectivement que nous ne savions pas feu 
douter : nous ne nous sommes du reste pas trom
pés. 

Il est vraiment étrange que M. Martin vienne 
me mettre en scène à ce sujet, je n'ai jamais re
gretté la part active que j'ai prise à faire obtenir 
à la Compagnie Béguin-Franel cet important sub
side, et M. Martin au lieu de s'en plaindre serait 
plus juste en me remerciant des peines que je iné 
suis données pour obliger ses amis. — Il s'ètonnë 
que nous ayons été aussi généreux, mais a-t-il 
donc oublié que le 9 octobre, à Vevey, il annon
çait au soussigné l'intention de convoquer immé
diatement le Grand Conseil du canton de Vaud 
pour forcer la main au gouvernement de ce can
ton, parecque celui-ci ne paraissait pas se mon
trer à l'égard de la même Compagnie aussi géné
reux que lo- Votais-? 

M. Martin prétend que ni lui ni M. Béguin n'ont 
consenti aux modifications votées par le Grand 
Conseil de la ligne du Bouveret. Je suis fâché de 
devoir .rappeler à M. Martin que celte assertion 
n'est pas exacte. 

Le dit jour, 23 octobre, MM. Béguin et Martin 
se sont rendus à Sion, ils eurent le matin une 
entrevue, non avec moi, mais avec M. Barman, 
actuellement président du Conseil d'Etat; et c'est 
dans cette conférence que celui-ci leur fît com
prendre la nécessité de consentir à faire le ser
vice de l'embranchement du Bouveret de la mô
me manière que celui de la ligne de Villeneuve 
avec l'autorisation de passer le Rhône plus haut. 
— Je fus appelé, moi, pour convenir avec ces 
Messieurs de la rédaction de celte modification, 
ce qui fut fait de suite. Il est vraiment extraordi
naire que M. Martin puisse à ce point oublier, 
que dans le niéme'iiibmipufc'eut'îiéu, entVp itiPet 
son collègue, une discûssibfràtrs.ujet des frais à 
faire supportçfpaV l'Etat 'dé^Vfflid: et le district 
d'Aigle en'ralsoni'Uè ratfgmiStation des .charges 

es cùni-
tombant surjjaCompagnlëj 

M. Béguin'demandant'à*ia.Tfe 
pensations auxquelles nous 
crire, et il se réservai" 
moins les commune: 
chargeassent du transport des matériaux déstl 
aux bâtimens à construire rière ces^îocaliïéifcl SuY 
l'observation que je lui fis, qu'une pareille prési-
tion se faisait beaucoup mieux si elle n'était pas 

1852 avec M. Franel au gouvernement du Valais m c n t i o n n é e dans la convention, on passa expe 
dient. La dernière réserve que fit OC. Béguin fut 
qu'au moins dans la mauvaise saison, il fût, avec 
l'assistance du Conseil d'Etat, facultàti'irdeffSàs-
pendre l'un des deux services du Bouveret, lors* 
qu'ils" ne seraient pas reconnus absolument né
cessaires,'ce qui* fut accordé. — Ce fut IS'deririër 
>mot. -'•--"• »*»"*«>1'"#* 

Le Grand Conseil était réuni depuis un instant, 
la séance était publique; j'envoyai moi-même ^ré-

m ' 
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venjr MM. Martin et Béguin qu'ils pouvaient y as
sister; je les vis effectivement un instant après 
dans la salle. 

M. Martin prétend que j'ai toujours déclaré que 
le Valais abandonnerait la ligne du Bouveret pour 
le cas ou une ligne continue s'établirait de Ville
neuve à Morges. —Je déclare cette assertion tout 
à fait erronée, j'en appelle au Grand Conseil du 
Valais tout entier, au public présent à la séance; 
j'étais le seul au Grand Conseil pour soutenir que 
la ligne continue se ferait, et je fis même changer 
une rédaction proposée d'après laquelle le port 
du Bouveret aurait repris une position d'infé
riorité pour le cas de l'existence de la ligne suisse 
sans discontinuité. 

A la sortie de la séance dujjrand Conseil, vers 
les 8 heures du soir, nous nous rendîmes à l'hôtel 
de la Croix blanche, où se trouvaient réunis plus 
de 40 députés et j'en appelle au témoignage d'eux 
tous sur la conversation de MM. Béguin et Mar
tin, et si une seule observation y a été faite tou
chant ce que j'avais dit en leur nom au Grand 
Conseil. — Du reste, je laisse à M. Martin le soin 
de nier ce qui lui plaira des faits passés en sa 
présence, ils n'en sont pas moins avérés et de no
toriété publique. Je puis au besoin lui présenter 
des preuves écrites des faits qui viennent d'être 
exposés.. 

M, Martin dit encore quelque part que j'ai été 
le seul conseiller d'Etat avec lequel jl eut une en
trevue le. dit jour : c'est encore une inexactitude, 
car, indépendamment de M. Barman, deux de mes 
collègues assistaient à une partie des conféren
ces. 

Je regrette vivement que M. Martin, dont j 'ap
précie les hautes qualités, se trouve mêlé dans 
une aussi désagréable affaire, c'est vraiment fâ
cheux, mais aussi pourquoi les journaux vaudois 
viennent-ils mettre en cause et accuser le Valais, 
quand celui-ci sait se taire pour ne pas compro
mettre les autres des tergiversations dont on nous 
gratifie si généreusement? 

Du reste d'accord avec M. Martin sur le but à 
obtenir par l'ouverture du St-Bernard, je fais des 
vœux pour la réussite complète des projets que 
nous faisons sur les deux rives du Rhône. 

Arrivez seulement, Messieurs, avec votre ligne 
continue de Morges ou Lausanne, jusqu'à notre 
frontière sur le Bhône, nous serons heureux de 
donner la main à un raccordement qui nous con
duira directement et sans transbordement dans la 
Suisse centrale, mais en attendant nous saurons 
nous contenter modestement de communications 
moins accélérées, comme vous l'avez du reste fait 
jusqu'à présent, sans que pour cela votre canton 
en soit devenu moins prospère. 

PIGNAT. 

n aura remar.q 
tions faites dernier 
que la plupart! 

•M'&uilL.:.. 
çn.anprengpt les nomina-
f!& P8F J p u ^ 8 e i I d'Etat, 

_ . anciens foQcïjônnaires ont été 
réélus. Il y a eu cependant quejqijes nouveaux 
choix, ce qui ne veut.paif dire 'que lés non-réélus 
aient dément^ fo [ a . ^ h f i ^ n ! ^ Des con
sidérations de Wf|erens. genres ont:motivé leur 
remplacement. Le CjajBgp^.^Et'a^s'est efforcé, là 
où il l'a pu, de ne pas confier des fonctions ad-
«jjjilftratives à des citoyens qui, selon toutes les 
Trajsqjp'blahces, seront appelés à des fonctions 
judiciaire^. C'est un premier pas vers l'exécution 
de la lai sur les incompatibilités. La nécessité de 
choisir des magistrats à portée des populations a 
ussi influé sur certaines nominations. 

- j â f t ^ n ? P r i e d'accueillir le petit article ci-après, 
GÇ.& 9?° ' n o u s ne saurions guères nous refu
ser, vu le caractère de l'auteur qui y est cité. Du 
r.eM?t:$(w's ignorons complètement si la citation , 
a quelque mérite d'actualité. 

A Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 
Carnaval sionnais. 

Deux tiers de calomnie et un tiers de 
* médisance, voilà de quoi se compose 

ordinairement le cancan. 
OURRÏ. 

Monsieur, 
Auriez vous l'obligeance de donner place, le 

plus tôt possible, aux instructions suivantes d'un 
Père Jésuite de 1656, vu leur singulière actualité, 
paraît-il, et surtout pour l'édification publique et 
particulière. 

C'est dans la Dévotion aisée du Père LE MOINE, 

pages 27,157 et 163. « La jeunesse, dit-il, peut être 
parée de droit naturel. Il peut être permis de se 
parer, en un âge, qui est la fleur et la verdure des 
ans. Mais il en faut demeurer là : le contre-temps 
serait étrange de chercher des roses sur la neige. Ce 
n'est qu'apx étoiles qu'il appartient d'être toujours 
ou BAL, parce qu'elles ont le don de jeunesse per
pétuelle. Le meilleur donc, en ce point, serait de 
prendre conseil de la raison et d'un bon miroir; de 
se rendre à la bienséance et à la nécessité et de se 
retirer quand la nuit approche. » Pascal trouve 
cela tout à fait judicieux : « malséant, va! » 

Agréez, Monsieur, mes civilités affectueuses. 

On doit présenter ce printemps, à Mœrell, en 
plein air, un drame dont un Valaisan est le per
sonnage principal savoir : Thomas In-der-Bundt. 

Le lieu de la représentation sera ainsi très-rap-
proché de l'endroit où les Valaisans, sous la con
duite de leur héros, ont mis eu déroute les trou
pes du duc de Zaehringen. 

Le spectacle se terminera par le Prince-ramo 
neur. 

Nous avons annoncé, d'après un bruit qui cir
cule ici depuis environ quinze jours et qui n'a 
pas été démenti, le décès de M. Vernay, d'Orsiè-
res. Nous sommes heureux d'apprendre que cette 
nouvelle est controuvéé. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Voici l'emploi fait par les cantons de l'ex-Son-
derbund des sommes qui leur revenaient ensuite 
de la remise des frais de guerre : 

Le oanlon d'Uri emploie, sur la somme de35,986 
fr. qui lui reviennent, un tiers à la formation d'un 
fonds pour une écolo cantonale; des deux autres 
tiers, une moitié sera employée à des travaux im
portants de canalisation le long des cours de la 
Reuss; la seconde sera appliquée au soulagement 
des pauvres sous la surveillance de l'Etat. 

Untenvald (Nidwald) a versé ses 5,500 fr. dans 
un fonds d'école centrale de 50,000 fr., dont cette 
somme a formé le premier dépôt. Obwald, sur 
6,37!2 fr., en a appliqué 2,372 à l'école cantonale, 
et 4,000 fr. à l'hôpital, ainsi qu'à la maison de cor
rection, bâtiment actuellement en construction. 
'• Le canton de Zug a complété la somme de 50 

mille francs, pour les consacrer, comme fonds d'é
cole, à des subventions aux communes du canton. 

Le canton de Fribourg a reçu 249,569 fr., que 
le gouvernement a répartis, avec l'approbation du 
Conseil fédéral, de la manière suivante: 

1° Remboursement aux citoyens atteints par 
l'emprunt forcé : 124,784 fr. 

"2* Extinction d'une dette contractée pour la 
caisse du Sonderbund: 86,956 fr. 60 c. 

3° Construction d'un pont sur la Glane : 37,828 
fr. 30 c. 

' •«k ~ •• • ' 

Voici de quelle manièçe? stupide certains pu 
blicistes du dehors interprètent les nouvelles qui 
leur sont parvenues sur les affaires de Milan; 

« On est tellement persuadé que c'est deBellin-
zone, capitale do canton du Tessin, que la con
spiration est partie, que toutes les relations par 
le chemin de fer ont été interompues entre Milan 
çt^Côme. 
/5&gtfïs$e, .de son côté appelle aux armes ses 

f .rjb'IWffÇ^Shje'milices. Elle les dirige du côté dé la 
J, *-'2l. .'.'1 *»y . ,, . 

frontière lombarde. Les quatre bataillons du can
ton du Tessin sont déjà sur pied. Ces rassemble
ments ont un double but: comprimer l'insurrec
tion et en même temps se tenir prêt à recevoir les 
Autrichiens les armes à la main. » (Corr. Havas.) 

1 
Berne, le 15 février 1853. 

Hier sont arrivées diverses dépêches télégra
phiques du Tessin,et des Grisons, Elles sont tou
tes du 12 février, après-midi, En voici le résu
mé : Wm&'.' -- '•••:• > 

La frontière lombarde a été fortement garnie 
de troupes autrichiennes la nuit dernière. Per
sonne ne peut passer, même les voyageurs munis 
de passeports réguliers. Radelzki a interrompu 
toute communication avec la Suisse. Cependant, 
on assure que ces mesures ne sont que provisoi
res et ne dureront que peu de jours. Elles ont 
pour but d'atteindre les étrangers qui ont pris 
.part au dernier mouvement de Milan, ainsi que 
les voleurs qui l'ont mis à profit pour exercer 
leur industrie. On assure qu'à Milan, le poignard 
travaille de nouveau. 

Une autre dépêche partie de Bellinzonc, le 13 
février, à 2 heures, porte que le blocus continue 
et qu'il a aussi pour but d'empêcher la sortie des 
grains de la Lombardie. On.n'a point aperçu Maz-
zini, que certains journaux étrangers disent avoir 
été récemment à Lugaflo; s'iT^aràissait sur le sol 
lessinois, on le ferait arrêter. Le canton du Tes
sin était tranquille. 

M. Bourgeois, qui avait accepté la mission de 
commissaire dans le canton de Tessin, est arrivé 
immédiatemement à Berne; mais vu la tournure 
qu'ont prise les choses en Lombardie, le Conseil 
fédéral l'a déchargé, le 10, de sa mission en le 
remerciant de l'empressement qu'il avait mis à 
l'accepter. M. Bourgeois est donc retourné dans 
le canton de Vaud. La Gazette de Zurich, dit que le 
Conseil d'Etat du Tessin avait émis le vœu qu'un 
commissaire fédéral se rendit dans ce canton. 

NOUVELLES DÉS CANTONS'., 

BERNE. — Le Grand Conseil est convoqué 
pour le 28. 

— Un grand nombre de Français se sont trou
vés le 9, à Aarberfci au nMjgphé aux chevaux; ces 
marchands étaient presque tous inconnus Ils ont 
acheté tons les bons chevaux et les ont payés de 
20 à 25 louis d'or. Depuis bien des années on n'a
vait pas aussi bien vendu les chëvàihr],nc"f 

ZURICH. — On a découvert" cftèfu1^serrurier 
d'Uster des pièces fausses de 5 frahtSppôrtaht le 
millésime de 1851 et le coin de fausses pièces de 
20 centimes. 

SOLEURE. — Un bloc de rocher du poids de 
2000 quintaux s'est détaché de la petite vallée de 
la Klus et a intercepté la route jusqu'à 8 pieds de 
largeur. La circulation n'a cependant pas tardé à 
être rétablie, les habitans de la localité s'étant 
empressés de faire voler en éclats ce bloc de ro
cher. '••" 

SAINT-GALL. — Un ouvrier a été tué sur le 
territoire suisse par un garde frontière autrichien, 
qui depuis l'autre rive du Rhin faisait par ma
nière de passe temps feu sur les habitants saint-
gallois. Heureusement que la victime se trouve 
être un ouvrier autrichien du Voralberg; des pè
res de familles suisses|ont entendu la balle siffler à 
leurs oreilles. T " *' 

TESSIN. — Les journaux annoncent la mort 
de M. Pioda. 

SCHWYTZ. — Le carnaval a été célébré dans 
la commune d'Einsiedljen d'une manière qui de
vrait trouver, dés imitateurs partout. Des jeunes 
gens masques ont visité la demeure des indigens 
et leur ont distribué des subsistances pour la va
leur de 300 fran]6u^" *-• > - ?*ïfifl|k 

VAUD. — L'assemblée populaire convoquée 
pour traiter la question des chemins de fer a eu 
lieu à Lausanne, dimanche 13 courant, sur la pro
menade de Montbenon. 

Elle avait dû d'abord se tenir dans l'église de 
Si-François, mais le nombre des personnes qui 
avaient répondu à l'appel du comité, était assez 
grand pour qu'il ait paru nécessaire de choisir un 
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théâtre plus vaste. Le temps magnifique qu'il fai
sait, permettait d'ailleurs à la foule de se tenir en 
plein air. 

Le comité nommé par la réunion de l'hôlel-de-
ville, assistait à l'assemblée populaire qui fut pré
sidée par M. le Dr. Hoffmann. 

Le discours d'ouverture du président eut pour 
but de démontrer l'utilité des chemins de fer et la 
justice qu'il y avait à en répartir les avantages 
d'une manière égale entre tous les cantons. 

M. Eytel prit ensuite la parole. Il fit ressortir la 
nécessité de ne pas laisser Lausanne à l'écart des 
grandes voies ferrées. 

M. Eytel conclut que Lausanne devait se trou
ver sur la grande route de Bàle à Genève. 

Puis développant un autre point de vue, il émit 
l'opinion que, pour le canlOn%e Vaud, le point 
capital est moins de relier ses voies ferrées à cel
les qui conduisent à la Méditerranée que de les 
prolonger vers la rive orientale du lac pour at
teindre le Valais, et, par le St-Bernard, l'Italie. 
Sans doute, le prolongement de Morges à Genève 
devait se- faire, mais il iinporlait que celui sur 
Villeneuve s'effectuât simultanément parce que 
nos confédérés de Bâle et de Berne avaient un 
grand intérêt à traverser les Alpes et qu'ils choi
siraient naturellement les chemins vaudois. 

Plusieurs orateurs prirent ensuite la parole. ' 
Trois propositions du comité furent votées sans 

opposition. Si nous ne nous trompons, ces pro
positions sont les.suivantes : 

1° N'accorder de nouvelles concessions qu'à la 
condition du passage par Lausanne ; 

2? | ïe sles accorder non plus qu'à la condition 
de la construction de la ligne de Jougne à Saint-
Maurice; : : .••> 

3° Dans le cas où l'on ne pourrait s'entendre 
avecla Compagnie de l'Ouest sur ces deux points, 
traiter avec une autre Compagnie ou aviser à 
fout autre moyen d'arriver aux résultats indi
qués. 

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée com
posée d'environ 3 mille personnes et précédée de 
tambours, fit une promenade en ville et se trans
porta sur la Ripanne où elle se sépara. 

— Le village de Chatillens, dans le district d'O-
ron, vient d'être le théâtre d'un déplorable événe
ment. Une mère dé famille ayant dû s'absenter 
quelques heures pendant la soirée, laissa seuls, 
couchés dans leur lit, ses deux enfans, âgés l'un 
de 6 et l'autre de k ans. Elle commit l'imprudence 
de laisser dans leur chambre une chaufferette 
pleine de braises, sur laquelle elle avait placé des 
sabots qui peu à peu se carbonisèrent et rempli
rent la chambre d'une épaisse fumée. Au retour 
de la mère, l'un des enfans avait déjà succombé à 
la suffocation et l'autre, malgré les soins qui lui 
ont été prodigués, est mort le lendemain. 

NEUCHATEL. — On lit dans l'Impartial: 
« On annonce comme officielle la démission 

ïet de ses fonctions de 
Conseil d'Etat. Nous 
mesure de démentir 

Snera nécessairement de 
lans l'administration supé

rieure du canton. Chacun se plait à reconnaître 
dans l'homme éminent, qui, depuis le 1e r mars 
1848 a dirigé avec talent, avec courage et avec dé
vouement les événements politiques de cette épo
que, et dès lors l'administration cantonale, un ci
toyen éclairé, un patriote désintéressé qui a ren
du d'immenses services à son pays, et qui empor
tera dans sa retraite, si malheureusement elle 
était définitive, les regrets de toute la population 
républicaine et la sympathie de tous les radicaux 
suisses. » ' -i*. 
"I l parait que le dissentiment qui entraînexaîÉIjii 

retraite du Conseil d'Etat de M. Piaget, pjj&vient 
de manières de voir différentes & I^ndrdit des 
chemins de fer. . %. " 

qu'aurait donnée 
président et de me 
voudrions pouvoir 
cet événement qui 
graves complications 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
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' Ï2'février. — Rien au Moniteur d'important.' 
Les nouvelles d'Italie sont toujours attendues 

arec impatience, bien qu'une dépêche télégraphi-

x>T.i tXnvjMi •u/j.i] au 'Miiamnmu 

que du 10 annonce que Milan était parfaitement 
tranquille. 

Quant à l'impression produite par ce mouve
ment, laissez-moi vous dire celle qu'en a éprou
vée un Italien fort instruit et fort influent, qui a 
quitté Bologne, il y a environ une huitaine de 
jours. 

Avant tout, il est désespéré du mouvemeut que 
Mazzini vient de faire éclater, mouvement qui n'a
vait absolument aucun autre but que celui d'exci
ter de l'agitation, sans aucun espoir de succès. 
C'est la tactique du célèbre agilaleur, et dût il 
échouer dix fois de suite, (il recommencera dix 
fois, parce qu'il est possible que la chance tourne 
enfin à la onzième. 

Il est positif, en effet, que de Palerme à Milan 
il y a dans les esprits une grande agitation, et 
qu'il se l'ait un travail secret, mais opiniâtre, qui 
porte toujours plus à la haine de l'étranger; aussi 
est-il parfaitement certain, ajoutait mon interlo
cuteur, que si la guerre éclatait en,l'Europe, el 
que l'Autriche s'y trouvât mêlée d'une façon qui 
neutralisât ses forces, il y aurait infailliblement 
sur une multitude de points de nouvelles vêpres 
siciliennes. « Si les assassinats ont cessé, les poi
gnards sont restés affilés. » Je conserve l'expres
sion.) Le gouvernement français le comprend, et 
il voudrait amener les princes italiens à des con
cessions, qu'il regarde comme nécessaires. C'est 
ainsi qu'il faisait, il y a une quinzaine de jours, 
de vives représentations au Pape pour qu'il se dé
cidât à quelques réformes. Ces efforts ont'élé re
pousses, parce que, a-t-on,dit, le peuple est indif
férent à la politique et .que la sécularisation du 
gouvernement lui importe fort peu. Il ne faut 
donc espérer quoi que ce soit. Quant aux révo
lutions, elles sont certaines le jour où l'Aulriche 
évacuera l'Italie ou seulement,diminuera ses gar
nisons. Le peuple itaIreS«rg>s,tir(out dans les, clau
ses élevées — n'a qu'une pensée: l'indépendance 
de l'Italie! Rêverie ou..réalifé^ijiy pi50,jl. Sa haine 
contre l'étranger est concentrée, et ilatlend avec 
patience le moment.M 

«J'étais dernièrement à Ancône, me disait le 
même Italien, et j'y ai vu dans ce genre des cho-. 
ses si extraordinaires, qu|en vérité je les crois à 
peine après les avoir vues. C'est ainsi que le con
sul de France, M. M. (gendre, je crois, de M; d'Ar-
gout), y est fort aimé, fort estimé. Il a, de plus, 
une femme charmante, qui fait, avec la meilleure 
grâce du monde, les honneurs de sa maison, mè
ne grand train et reçoit une nombreuse société. 
Le consul a été invité par le général autrichien à 
un grand dîner. Non-seulement il a dû l'accepter, 
mais encore le rendre... A partir de ce moment, 
tout a été absolument rompu entre le consul et 
ses amis italiens d'Ancône... Pas un seul d'entre 
eux n'a remis les pieds chez lui. » 

14 février. — Je vous avais dit que la séance 
d'ouverture du sénat et du corps législatif aurait 
lieu aux Tuileries. L'empereur a prononcé le dis7 
cours suivant : . ' 

« Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés, 

Il y a un an, je vous réunissais dans cette cn^ 
ceinte pour inauguler la Constitution promulguée 
en vertu des pouvoirs que le peuple m'avait con
férés. Depuis cette époque le calme n'a pas été 
troublé. La loi, en reprenant son empire, a per
mis de rendre à leurs foyers la plupart des hom
mes frappés par une rigueur nécessaire. La ri
chesse nationale s'est élevée à un tel point, que 
la partie de la fortune mobilière dont on peut 
chaque jour apprécier la valeur, s'est accrue à elle 
seule de deux milliards environ; i ,•• ; ; j j 

Ces résultats n'ont pas coûté de gran'ds^eïïorts, 
parce qu'ils étaient dans l'esprit et dj.ris les inté
rêts de tous." A ceux qui méconnaîtraient leur im
portance, je répondrais qu'il y a quatorze mois à 
peine le pays était livré aux hasards de l'anarchie. 
A ceux qui regretteraient qu'une part plus large 
n'ait pas été faite à la liberté; je répondrais; la 
liberté n'a jamais aidé à fonder d'édifice politique 
durable, elle le couronne quand le temps l'a con
solidé. N'oublions pas d'ailleurs que si l'immense 
majorité du pays à confiance dans le grêlent et 
foi dans '1 avertir, il rëst,è toujours des individus 
inéo'Erigîbiés qui, oublieux dé leur propre expé
rience, de leurs terreurs passées, de leurs désap
pointements, s'obslinenl à ne tenir aucun compté 
de la volonté nationale, nient impudemment la 
Kéalité des faits, et, au milieu d'une mer qui s'ai-
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paise chaque jour davantage, appellent des tem
pêtes qui les engloutiraient les premiers... 

Ces menées occultes des divers partis ne ser
vent à chaque occasion qu'à constater leur im
puissance, et le gouvernement, au lieu de s'en in
quiéter, songe avant tout à bien administrer la 
France et à rassurer l'Europe. 

Dans ce double but, il a la ferme volonté de di
minuer les dépenses el les armements, de consa
crer à des applications utiles toutes les ressources 
du pays, d'entretenir loyalement les rapports in
ternationaux, afin de prouver aux plus incrédules 
que lorsque la France exprime l'intention for
melle de demeurer en paix, il faut la croire, car 
elle est assez forte pour ne craindre, et par con
séquent, pour ne tromper personne. 

Vous verrez, messieurs, par le budget qui,,vous 
sera présenté, que notre position financière n'a 
jamais été meilleure depuis vingt années, et que 
les revenus publics ont augmenté au delà de tou
tes les prévisions. 

Néanmoins, l'effectif de l'àrméè, déjà réduit de 
30,000 hommes dans le cours de l'année dernière, 
va l'être immédiatement encore de 20,000. 

La plupart des lois qu'on vous présentera, ne 
sortiront pas du cercle des exigences accoutu
mées : c'est là l'indice le plus favorable de notre 
situation. Les peuples sont heureux quand les 
gouvernements n'ont pas besoin de recourir à des 
mesures extraordinaires. 

Remercions donc la Providence de la protec
tion visible qu'elle a accordée à nos efforts; per
sévérons dans cette voie de fermeté et de modé
ration, qui rassure sans irriter, qui conduit au 
bien sans violence, et prévient ainsi toute réac
tion. Comptons toujours sur Dieu el sur nous-
mêijncs, comme sur l'appui mutuel que nous nous 
devons, et soyons fiers de voir en si peu de temps 
ce grand pajrs pacifié, prospère au dedans, honoré 
au dehors. V ,.M', 

Ce discours, affiché à la Bourse, y a produit Un 
excellent effet, et toutes les valeurs ont éprouvé 
une forte hausse. Cette hausse a été déterminée, 
comme vous devez ié comprendre, parcelle nou
velle réduction de 20,000 h. qui est officiellement 
annoncée. ...... '.'. ,,,';., 

Je crois aussi que la Bourse a été séduite par. la 
guerre ouvertement déclarée aux idées de liberté. 
En ceci, la Bourse pourrait avoir également tort, 
et à mon point de vue j'estime que l'axiome « la 
liberté n'a jamais aidé a fonder d'édifice politique 
durable, est parfaitement faux. L'Angleterre et les 
Etats-Unis me paraissent reposer sur des bases au 
moins aussi solides que les nôtres, et qui se char
gerait de démontrer que ces bases ont été posées 
a l'aide du despotisme ? D'ailleurs il y à, je crois, 
libertés et libertés, et lorsque ce motest dit, ce 
n'est pas une raison pour que l'on sache ce qu'il 
veut dire. Je sais tels Etats qui passent très-des
potiques, l'Autriche et la Russie par exemple, où 
il existe des libertés communales et même pro-

Jainciales dont nos populations n'ont absolument 
'flrucùhe idée, et à ce point de vue, le despotisme 

n'y serait qu'Un mot, comme chez nous la liberté. 
Or, s'il ne reste aux Français ni libertés commu
nales, ni libertés provinciales, ni libertés gouver
nementales (et c'est l'état actuel,'et je ne sache pas 
que personne songe à le nier), je crains que nous 
ne recueillons tous les fruits des vices de ce sys
tème, sans en retirer aucun avantage réellement 
important. J'aurais Compris l'autorité absolue dans 
la direction généra^res*affaires, à la condition, 
par e x e m p t de la^Slaricer par1 lés. libertés corn-*-
munales, deux chôsteS |qui peuvent parfaitement 
se concilier', comme le prouvé l'histoire depuis 
plusieurs siècles, mais ce n'est pas dans colle voie 
que l'on est entré. Que sont, en effet, et le Sénat 
et le corps Iégistalif, et le conseils départemen
taux, en: présence de l'action toute-puissante; de 
l'empereur? '•;;•• >o ;.;«• 

Nous allons sans doute voir en Anglétéftfej Iff 
contre-partie de ce message; Deux ministres du 
nouveau cabinet, sir James Gràham et sirGharfes 
Wood, n'admirent pas nôtre nouveau régime, et 
ils l'ont déclaré hautement dans des discours qui 
ont eu un certain retentissement, car ils étaient 
assajsonnés à notre adresse d'épithôtes excessive
ment peu flatteuses. Làrdessus, la Chambrg^fes 
lords et celle dés cpmmjine^;vj,en,aent ^acçpfider 
à Mi d'Israéli, et à'.lqrd.Çhauriçaïd.e la./D^r,miss,ion 
d'interpeller les deux membres.i/du jcabinet de 
lord Aberdéen su r j j j a l eu r de ces termes «es-. 
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claves — et tyran, » que ces deux messieurs ont 
cru pouvoir employer. I! est permis de s'attendre 
à un orage parlementaire dont le retentissement 
ne peut manquer d'être assez grand. 

Je reviens à notre politique intérieure. 
On a fort remarqué l'attention de l'empereur 

pour son cousin Napoléon pendant la séance de 
la salle des Maréchaux. On affirme en effet que le 
fils de Jérôme jouit d'un très-grand crédit. 

La revue annoncée pour dimanche dans la cour 
des Tuilleries est, dit-on, conlremandée. Malgré 
le récit pompeux du Moniteur, il parait que l'on 
n'a pas été très-enchanté de l'attitude des officiers, 
ni même des soldats vis-à-vis de l'impératrice, et 
que l'enthousiasme des uns et les sourires des au
tres ont été trouées un peu trop expressifs. Peut-
être fera t-on bien d'y renoncer tout à fait. 

A n g l e t e r r e . 

Jeudi, 10, a eu lieu la reprise des travaux du 
Parlement. Lord John Russell a présenté le pro
gramme de la marche que le gouvernement se 
propose;de.*uivre pendant la session. Il a déclaré 
que, en ce qui louche le chiffre des hommes pour 
l'armée, la marine et l'artillerie, il pouvait affir
mer qu'il n'était pas dans l'intention du gouver
nement de proposer d'augmentation au delà du 
chiffre voté avant les fêtes de Noël. 

Puis venant à la question de la réforme parle
mentaire, lord J. Russell a dit: 

« La Chambre sait qu'en 1845,1850 et 1851 j'ai 
travaille à faire passer un bill pour l'extension et 
l'amélioration du droit électoral et depuis on a 
supposé à tort que je suis favorable à une mesure 
de réforme plus large que celle qui est consignée 
dans le bill. Rien n'est plus éloigné de ma pensée 
et ceux qui ont pu se méprendre sur mes idées 
doivent n'avoir pas compris ce que j'avais dità ce 
sujet. La question était de savoir si le gouverne
ment voudrait renouveler la taxe du revenu pen
dant une année, et consacrer l'année à l'examen 
d'un bill de réforme; je n'ai pas dit que la chose 
fût impossible à cause du temps; j'ai dit que, pour 
présenter une telle mesure même peu de temps 
après les fêtes de Pâques, il faudrait delà part dû 
gouvernement autant d'attention que de réfle
xion. 

Considérant l'état actuel des affaires, le gouver
nement s'est arrêté à la pensée qu'il ne doit pas 
présenter de mesures à ce sujet dans la présente 
session. En adoptant celte détermination, nous 
croyons avoir consulté le bien public, et nous 
pensons que l'opinion publique nous approu
vera. » 

tère turc; 3° suppression de toutes les vexations 
et actes arbitraires dont les rayas sont l'objet. On 
assure que le compte de Linange avait aussi reçu 
l'ordre d'exiger l'extradition des réfugiés renégats 
qui sont encore dans la Turquie; mais cette der
nière nouvelle mérite confirmation. 

Les armements que fait l'Autriche prouve qu'elle 
entend traiter l'affaire sérieusement. Le corps d'ar
mée du ban Jellachich ne sera pas de 18,000, mais 
de 40,000 hommes, sans compter les troupes sous 
les ordres du général Mamula. 

A Vienne et à St.-Pétersbourg on a résolu de 
maintenir l'indépendance du Monténégro. Ainsi 
les Turcs dussent-ils même occuper le pays, l'oc
cupation ne pourrait être que momentanée. 

— Une dépêche télégraphique de Vienne an
nonce la démission du, ministre de la guerre. Une 
dépêche de Berlin fait savoir qu'une proposition 
favorable aux jésuites a été repoussée à une bonne 
majorité par la seconde chambre. 

. I t a l i e . 

— On lit. dans le Morning-Herald de 7 février,: 
« A ù û ^ n q u e t public servi jeudi dernier au 

soir à Halifax, sir Charles Wood a donné à enten
dre sur l'extension de la franchise électorale quel
que chose qui semblerait indiquer là-dessus la po
litique ministérielle. « Je ne vois, a-t-il dit, au
cune vertu dans une maison de 10 liv. slerl., m au. 

ai? il est besoin d'une règle pour l'enregistrement, 
gouvernement est prêt à donner à la franchise 
électorale une extension qui embrasse les classes 
les plus intelligentes placées au-dessous de celles 
à qui leur capacité de fortune donne aujourd'hui 
là franchise. 
.Voilà une déclaration fort importante émanée 

d'un personnage aussi habituellement réservé que 
l'est le président actuel dujjkureau du contrôle; il 
faut qu'elle ait reçu la s a n ^ p ^ d u cabinet dont il 
est un membre si haut avant qu'il se~soit hasardé 
à en prendre la responsabilité.^ 

— Le Globe de Londres porte ce litre en gros 
caractères : Relèvement des côtes britanniques par les 
Français. Un bateau à vapeur français a été en 
Croisière-en vue de Rerwiok, dans'les derniers 
jours de janvier; toutes les nuits, les marins se 
sont occupés de prendre les sondages du,Twed 
et tous les jours des artistes ont tracé des es
quisses de la côte. Après avoir terminé sa mission 
à Berwick, le bateau à vapeur est parti pour New-
Castle, dans le même but. 

Y:'.. A u t r i c h e . 

IENNE, 6 février. — La politique que PAutèche 
et TTtf-Russie ont résolu de suivre dans l'affaire du 
Monténégro à l'égard de la Turquie se manifeste 
de la manière la plus claire. Dans la proposition 
que le compte de Linange^dû soumettre au Di
van, il y a trois points; 1° suspension des hosti
lités avec Monténégro; 2° changement du minis 

Voici maintenant les documens officiels éma
nés du gouvernement militaire de Milan, et que 
publie la Gazette officielle. 

(Notification du commandant militaire.) — La con 
linuation des désordres dans cette ville, et l'atta
que de militaires par des séditieux rendent indis 
pensable une plus énergique exécution de l'état 
de siège. 

Donc dorénavant les dispositions de la procla
mation du maréchal Radelzki, en date du 10 mars 
1849, seront appliquées dans toute leur rigueur; 
les prescriptions suivantes en sont extraites : 

1° Toute réunion* de plus de trois personnes 
sur la voie publique est interdite, et les patrouilles 
pourront, le cas échéant, faire usage de leurs ar
més contre ceux qui ctfnjreviendraient à celte 
disposition et qui ne se sépareraient pas à la pre
mière somma tionJBp*r,

t f 
2° Tous le's^individus quî1 par le contenu de la 

notification du' 12 avril 1851', sont obligés de no
tifier ceux à qui ils donnent le logement, dans le 
délai de douze heures après leur entrée dans leur 
maison, devront 's'y confortaer sous peine de 300 
livres d'amende ou d'un'emprisonnement équiva
lent pour la première contravention. 

Dans le cas de récidive, la peine sera doublée 
et les contrevenans pourront de plus être consi
dérés comme complices des actes commis par les 
individus dont 'ils n'auraient pas déclaré la pré
sence. '•', 

Milan, 7 février. 
'• L. J. R. lieutenant-maréi'hal, 
ù Comte SRASSOLDO. 

— Un ordre du commandant militaire du 8 or
donne la fermeture de tous les théâtres tant pu
blics que particuliers, toute espèce de réunion 
étant interdite. ' i 

A ces nouvelles la Gazètta ticinese ajoute : 
« Les nouvelles particulières confirment qu'au-

unc tentative n'a eu lieu dans les provinces. J. 
Les vapeurs le Radetzki et le Bcnedck ont trans 

porté de nombreux détachemèns de troupes à 
Zenna et à Luvino et dans les autres localités le 
long! de la frontière. Du resta rien de remarqua
ble n'a eu lieu sur la froniière tessinoise. 

— 11 résulte de l'ensemble des nouvelles que la 
police était parfaitement avertie du mouvement 
qui allait avoir lieu, et que toutes les mesures 
avaient été prises pour qu'il fut réprimé instan
tanément. Les Hongrois, de la fidélité desquels 
on n'était pas assuré, avaient été consignés dans 
leurs .quartiers. * 

— La proclamation suivante de Kossuth était 
adressée aux soldats hongrois en Italie : 
Aanon1c-d'e4»-nàt^on'hongroise! Aux soldats des gar-

,r- .. misons italiennes! 
Soldats, camarades ! mon activité est sans bornes. Je tra

vaille à remplir mes desseins. Mon dessein est de délivrer mon 
pays, de le rendre indépendant, libre et heureux. Ce n'est pas 
la force qui nous a écrasés. Toutes les forces du monde n'au
raient jamais suffi à écraser la Hongrie. La trahison seul l'a 
fait. 

Je jujçe que la force ne nous conquerra pas, que la trahison 
ne nous nuira plus. .Notre guerre est la guerre de la liberté du 
mondef :e} 'nous ne sommes plus isolés. Non-seulement tout 
notre peuple sera avec nous, non-seulement des adversaires 
d'autrefois combattront avec nous l'ennemi commun, mais 
tous les peuples d'Europe se lèveront et s'uniront pour bran
dir les drapeaux de' la liberté. Par la force des peuples, du 
monde le pouvoir décrépit des tyrans sera détruit. Et ceci sera 

dernière guerre. "^ 

11 n'y a pas de peuple qui dans cette guerre fraternise pluj 
avec le peuple hongrois que le peuple italien. Nous avons mê
mes intérêts, même ennemi, même cause. La Hongrie est l'aile 
droite et l'Italie l'aile gauche de l'armée que je conduis. Notre 
victoiic nous sera commune. 

C'est pourquoi, au nom de mon pays, j'ai fait alliance avec 
l'Italie. Le jour où nous levons la bannière de la liberté du 
monde, laissez le soldat italien en Hongiie s'unir avec la Hon-
gie insurgée, et le soldat hongrois en Italie s'unir à l'insurrec
tion italienne. Laissez partout, où retentit l'alarme, chacun 
combattre l'ennemi de tous. Celui qui ne le fait pas, vassal du 
bourreau de la patrie, ne reverra jamais sa terre natale. Il 
sera pour toujours exilé comme traître, comme un homme qui 
a vendu à l'ennemi le sang de ses parens et de son pays. • 

L'insurrection approche, qu'elle ne trouve pas la Hongrie 
surprise; car s'il où-'éiaU ainsi, notre cher pays serait perdu 
pour toujours'etnoMHlràpenu couvert d'ignominie. 

Je sais que tout Hongrois est prêt pour la guerre de la li
berté. Le sang versé par les martyrs, les souffrances du pays, 
ont fait des enfans mêmes des héros. 

Aucune nation n'a récompensé jusqu'ici ses braves enfans 
aussi grandement que la nation hongroise a récompensé les 
siens. Après la victoire, la propriété de l'Etat sera'distribuée a 
l'armée, aux familles des victimes du patriotisme, mais le lâ
che et le traître mourront. 

Et pour cela, je vous fais savoir, soldats, au nom du pays 
que, quiconque vous apporte ceci, mon ordre, vous est ex
pressément envoyé afin qu'il puisse me rapporter les noms 
des amis de la liberté dans l'armée italienne, et'qu'il puisse 
vous dire, en mon nom, comment il faut vous organiser. 

Acceptez les instructions qui sont envoyées a la natibn par 
moi, et suivez les. Qu'il en -soit ainsi dans chaque ville, dans 
chaque district de votre pays et partout ailleurs. 

Braves ! Les honweds cl les hussards ont couvert de gloire h 
nom de votre pays. Le monde regarde le drnpeau4rongrois 
comme l'étendard de la liberté. Nous préserverons cétW gloire 
et nous répondrons à cette attente. 

C'est principalement sur vous que les yeux du monde sont 
fixés, car votre nombre est grand. Les armes sont dans vos 
mains; un sang généreux coule dans vos veines, l'amour du 
pays et la soif de vous venger de vos bourreaux allument vos 
poitrines. Votre tache est glorieuse et facile, car vous êtei 
dans un pays qui fournira des millions de combattons contre 
l'Autriche. 

De Rome à la Sicile, de Sava jusqu'au Rhin, tous les peu
ples sont unanimes à pousser ce cri auquel, répond le clique
tis de millions d'armes. Que Dieu soit notre" juge. A bas les ty
rans ! Vive la liberté du peuple ! Vive notre pays ! 

Braves ! Par ce cri votre voix sera comme celle de Josuat qui 
fit tomber les tyrans de Jéricho. 

Ainsi, j'ordonne, au nom du pays : que chacun obéisse. 
Bientôt je serai parmi YOUS. AU revoir. Dieu soit avec vous. 

Février 1853. KOSSUTH. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Les personnes qui auront des insertions à faire 

paraître dans le Courrier du Valais, sont priés de 
s'adresser directetnent au soussigné ou à l'impri
merie du dit journal. Les çuvois doivent se faire 
franco. 

Sion, le 19 février li 
David RACH^HBnprimeur-relieur. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'établir un dépôt de bière chez M. 
Louis Dirac, cafetier à St.-Maurice. On y trou? 
vera toujours des tonnelets de diverses dimen
sions. 

Sion, le 19 février 1853. 
Hyacinthe BEEGUER. 

A VENDRE OU 
Rudolf, à Gondo. 

S'adresser à M. 
menz, à Viégc. 

A LOUER l'hôtel de l'hoiri6 

l'ancien conseiller d'Etat Clé-

h 

HOTEL DE1 LA CROIX BLANCHE 
A S I O N . .v l '-i' 

CHARLES SEILER, ancien chef de.M.. Beeguer 
à l'hôtel des Alpes aux Bains-de-Lôëche, a l'hon
neur de prévenir le public qu'il dessert cet éta
blissement; il espère que le zèlè'aVec lequel il 
s'empressera de servir de la meilleure manière 
possible les personnes qui voudront bien descen
dre chez lui, lui attirera la confiance et la recom
mandation de MM. les voyageurs et de la société 
de Siou, On trouvera dans cet hôtel une bonne 
table d'hôté et des repas à la carte, à des prix 
très-modiques ; il se charge aussi de donner des 
dîners en ville. — Salon de société. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C*. 




